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Diplôme Universitaire (DU) 

« Education et anthropologie chrétienne » 

UCO-Faculté de Théologie et Institut Notre Dame d’Espérance 

 

 

Année 1 

 

Session I - La personne à l’image de Dieu : fondements chrétiens de l’éducation 

Cette session d’ouverture va d’emblée au cœur de la visée éducative en perspective chrétienne : promouvoir 

toute personne et toute la personne. L’accent portera : 

- sur la vision biblique et théologique de l’homme et de la femme, en lien avec des éclairages 

philosophiques et artistiques. 

- à la lumière de cette vision, sur un travail de discernement sur les débats contemporains autour la 

notion de personne humaine (différence homme-femme, différence homme-animal, différence 

homme-machine) 

Les exposés seront complétés par les travaux personnels de lecture et de réflexion, ainsi que par des échanges 

en groupes. 

1er jour 2ème jour  

Conf 1 : L’anthropologie biblique à la lumière de Gn 
1-2 

Conf 3 : La nouveauté chrétienne : Personnes 
trinitaires, personne humaine 

Approche artistique : corps, visage et intériorité 
Lecture de textes philosophiques et bibliques 
(Augustin, Pascal, Mounier…) 

Conf 2 : Application éducative : servir les diverses 
dimensions de la personne en vue de son unification 

Conf 4 : Application éducative : le mystère pascal 
dans l’éducation-« Espérer contre toute espérance » 

Travail personnel de lecture à partir de questions et 
de textes issus des traditions éducatives chrétiennes  

Idem 1er jour 

Mise en commun et synthèse  Idem 1er jour 
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Session II - Education et liberté 

Cette session est centrée sur la question de la liberté, déclinée en trois moments : 

- le premier, la « liberté incarnée », prend en compte les conditionnements de l’exercice de liberté et 

dégage les conditions qui permettent cet exercice ; dans cette double approche le statut et les 

perspectives des neurosciences seront interrogés. 

- le second, la « liberté reliée », prend en compte ses dimensions relationnelles aux différentes échelles 

sur lesquelles elle s’exerce (du prochain immédiat à la responsabilité de l’humanité entière) 

- le troisième, décliné en deux conférences, la « liberté appelée », inscrit les deux premiers dans la 

dynamique de l’histoire du Salut. Dans chacune de ces approches, la question du mal et du combat 

spirituel sera abordée. 

1er jour 2ème jour 

Conf 1 : la liberté incarnée, la question du corps, corps 
propre, … 

Conf 3 : La liberté reliée : 
-l’altérité 
-la parole 
-les différentes sphères relationnelles : vie 
familiale, économique, politique, … 

Enjeux pédagogiques, défis éducatifs Enjeux pédagogiques, défis éducatifs 

Conf 2 : la liberté appelée : regard théologique sur le 
corps, du corps de chair au corps spirituel 

Conf 4 : la liberté appelée : 
Regard théologique sur l’altérité : de l’autre au 
Tout Autre, de la parole au Verbe 

Travail personnel à partir de textes Idem 1er jour 

Mise en commun et synthèse Idem 1er jour 

 

Session III - Spécificité anthropologique de l’action et de la relation éducatives 

Cette session est centrée sur ce qui différencie l’éducation de toute autre pratique sociale, et ce qui en fait une 

ressource essentielle dans notre société actuelle. Plus particulièrement, sont abordées les questions de la 

responsabilité, de l’autorité et de l’affectivité selon une triple perspective : 

- la prise en compte des contenus d’enseignement qui médiatisent l’ensemble de ces questions 

- les justes postures de la part des enseignants que leurs pratiques requièrent 

- les visées qu’elles assignent à l’éducation des jeunes : une libre obéissance, une juste affectivité, un 

vrai sens de la responsabilité… 

1er jour 2ème jour  

Conf 1 : Spécificités de l’action et de la relation 
éducatives 

Conf 3 : l’autorité éducative (désintéressement et 
service) 

Extraits de films illustrant la relation éducative 
(Miracle en Alabama, …) 

Travail sur un corpus de textes 

Conf 2 : responsabilité et engagement des maîtres 
en vue de ceux des élèves 

Conf 4 : L’affectivité 

Travail personnel à partir de textes et de questions Idem 1er jour 

Mise en commun et synthèse Idem 1er jour 
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Année 2 

 

Session IV - Les destinataires de l’éducation 

Cette session est centrée sur les diversités d’âge, de culture, de religion des élèves : d’abord sous l’angle des 

étapes de leur croissance, puis de leurs contextes socio-culturels et religieux marqués par les mutations 

contemporaines. Dans les deux cas, on honorera une triple approche par les sciences humaines, la philosophie 

et la théologie.  

1er jour 2ème jour  

Conf 1 : les âges de la vie scolaire et les étapes de la 
croissance : approches psychologiques et 
philosophiques ; mutations contemporaines 

Conf 3 : Approche socioculturelle des diversités des 
jeunes 

Partage d’expériences par groupes de réflexion Enjeux pédagogiques, défis éducatifs 

Conf 2 : les âges de la vie scolaire et les étapes de la 
croissance : approche théologique 

Conf 4 : approche théologique de l’inter-religieux et 
de ses enjeux quant à l’évangélisation 

Travail personnel à partir de textes et de questions Idem 1er jour 

Mise en commun et synthèse Idem 1er jour 

 

Session V - La communauté éducative 

Cette session s’interroge sur les diverses communautés qui interviennent plus ou moins directement dans le 

champ de l’éducation : la vie associative, les réseaux sociaux, les clubs sportifs, artistiques… Seront abordées 

de plus près ces trois formes majeures que sont la famille, l’école et l’Eglise. Quelles sont les spécificités d’une 

communauté éducative par rapport à d’autres types de collectivités (politiques, sociales…)?  

1er jour 2ème jour  

Conf 1 : Spécificité de la communauté éducative et 
diversité de ses acteurs : famille, école, mouvements, 
Eglise… 

Conf 3 : L‘école, ses missions éducatives, ses 
ressources et limites (apports des nouvelles 
technologies) ; le rôle d l’Etat 

Etude de quelques textes littéraires sur la famille et 
l’école (Kafka, Camus, Péguy…) 

Les autres lieux éducatifs : mouvements, « tiers 
lieux » : partage d’expériences  

Conf 2 : La famille première éducatrice : ses 
dimensions sociales, anthropologique et spirituelle. 
Ses mutations contemporaines et leur impact sur 
l’éducation 

Conf 4 : L’Eglise « mère et éducatrice » (mater et 
magistra) : une expérience séculaire ; des ressources 
et des questions pour le présent 

Travail personnel à partir de textes et de questions Idem 1er jour 

Mise en commun et synthèse Idem 1er jour 
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Session VI - la dynamique éducative et ses finalités 

Cette dernière session a pour objet de ressaisir l’ensemble de la formation et d’en approfondir les finalités. 

Trois verbes peuvent ici servir de fil conducteur : enseigner, éduquer, évangéliser. 

1er jour 2ème jour  

Conf 1 : L’enseignement, un chemin vers la vérité, 
dans son unité et sa nécessaire polyphonie 

Conf 3 : L’évangélisation, un appel universel à la 
sainteté 

Travail personnel à partir de textes et de questions Partage d’expériences par groupes de réflexion 

Conf 2 : L’éducation, un art des temporalités 
longues : patience, résilience, espérance, … 

14 h – 15 h Conférence de synthèse sur l’ensemble 
du parcours 
15 h - 15 h 30 : relecture personnelle de la formation 
15 h 45 – 16 h 30 : partage par groupes de cette 
relecture 
16 h 30 – 17 h 30 Remontée générale et conclusions 

Travail personnel à partir de textes et de questions 

Mise en commun et synthèse 

 

 

 

 

Remarque 1 : pour rappel, chaque année (1 et 2) sera complétée de deux autres sessions de deux jours 

chacune. La première sera consacrée à du travail personnel, à des rencontres avec des témoins de différentes 

spiritualités éducatives et à un temps de préparation au stage. La seconde consistera, après le stage (d’une 

durée de 4 semaines au total, soit 2 semaines par an), à une relecture, une reprise, une mise en projet. 

Les éléments structurants les 4 semaines de stage sont arrêtés : 

Objectif général du stage : 

A partir des éléments de formation reçus, mettre à l’épreuve et articuler dans des projets concrets : 

- la vision chrétienne de la personne 

- la tradition éducative et spirituelle de l’établissement 

 

Compétences mobilisées à l’occasion du stage : 

- observer et réaliser des actions pédagogiques mettant en jeu divers éléments constitutifs de la 

personne, de la liberté, de la relation éducative, etc. 

- être capable d’analyser, d’interpréter et de justifier ces actions à la lumière de l’anthropologie 

chrétienne et du caractère propre de l’établissement catholique dans lequel se réalise le stage 

Ces différentes compétences fourniront aux étudiants les matériaux à partir desquels ils pourront élaborer 

leur mémoire. 

 

Remarque 2 : les modalités d’évaluation sont ainsi définies : 

- chaque session fondamentale des deux années sera suivie d’un travail à faire à la maison et à rendre à 

une date communiquée 
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- la nature de ce travail sera de trois ordres : 1) une fiche de lecture 2) une note de synthèse 

problématisée et réfléchie de documents 3) un exposé oral enregistré répondant à une question 

donnée 

- le principe est que pour chaque année (1 et 2) l’étudiant définit quelle nature d’évaluation il choisit 

pour chaque session avec pour obligation d’avoir choisi chaque nature d’évaluation une fois dans 

l’année. Ainsi, au bout de deux ans, tous les étudiants auront réalisé deux fiches de lecture, deux notes 

de synthèse et deux oraux enregistrés 

- A la fin de chaque année, et sur la session consacrée au retour de stage, une demi-journée sera réservée 

à un écrit sur table de 3h. Cet écrit portera sur un sujet permettant à l’étudiant d’engager une réflexion 

étayée par l’ensemble des contenus abordés 

- A la fin de la seconde année, se déroulera une soutenance de mémoire réalisé par chaque étudiant 

Le parcours d’évaluation peut alors se décrire de la manière suivante (avec les pourcentages de la note 

finale en rouge) : 

- Année 1 : 1 fiche de lecture (10%) + 1 note de synthèse (10%) + 1 oral enregistré (10%) (l’ordre de 

ces évaluations est à la discrétion de l’étudiant) + 1 écrit sur table de 3h (10%) 

- Année 2 : 1 fiche de lecture (5%) + 1 note de synthèse (5%) + 1 oral enregistré (5%) (l’ordre de ces 

évaluations est à la discrétion de l’étudiant) + 1 écrit sur table de 3h (15%) + 1 dépôt de mémoire et 

sa soutenance (30%) 

 

Remarque 3 : les étudiants seront repartis en sous-groupes avec un référent par sous-groupe. 3 réunions 

à distance seront prévues chaque année entre le référent et son groupe. La logique de ces réunions est 

celle de l’accompagnement et du séminaire en vue de la réalisation du mémoire à soutenir. Ces temps 

collectifs pourront être complétés par des échanges individuel entre un étudiant et son référent. 

Le cahier des charges du mémoire est le suivant : 

Le mémoire sera constitué des parties articulées ci-dessous énoncées : 

Présentation du projet et de ses motivations – Première formulation de la question de recherche – Enquête 

bibliographique – Formulation de la problématique – Protocole expérimental – Travail d’analyse – 

Evaluation de ce que le mémoire a apporté 

Formellement, il comportera 30 pages, en Times New Roman, taille 12, interligne 1.5, justifié. Les normes 

seront les normes APA. 

 

Compétences professionnelles développées par le DU conformément au référentiel des 

compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation de juillet 2013 : 

C2 : Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 

réglementaire de l'école (Connaître la politique éducative de la France, les principales étapes de l'histoire 

de l'École, ses enjeux et ses défis, les principes fondamentaux du système éducatif et de son organisation 

en comparaison avec d'autres pays européen) 

C3 : Connaître les élèves et les processus d'apprentissage (Tenir compte des dimensions cognitive, 

affective et relationnelle de l'enseignement et de l'action éducative) 

C4 : Prendre en compte la diversité des élèves (Adapter son enseignement et son action éducative à la 

diversité des élèves) 
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C6 : Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques (Accorder à tous les élèves l'attention 

et l'accompagnement appropriés / Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des élèves, des parents, 

des pairs et de tout membre de la communauté éducative / Se mobiliser et mobiliser les élèves contre les 

stéréotypes et les discriminations de tout ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les 

femmes et les hommes) 

C11 : Contribuer à l'action de la communauté éducative (Prendre part à l'élaboration du projet d'école ou 

d'établissement et à sa mise en œuvre) 

C13 : Coopérer avec les partenaires de l'école (Coopérer, sur la base du projet d'école ou d'établissement, 

le cas échéant en prenant en compte le projet éducatif territorial, avec les autres services de l'État, les 

collectivités territoriales, l'association sportive de l'établissement, les associations complémentaires de 

l'école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques, en identifiant le rôle et l'action de 

chacun de ces partenaires= 

C14 : S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel (Compléter 

et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques / Réfléchir sur sa pratique - seul 

et entre pairs - et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l'action) 

P3 : Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves (Prendre en compte les préalables et les représentations sociales (genre, 

origine ethnique, socio-économique et culturelle) pour traiter les difficultés éventuelles dans l'accès aux 

connaissances) 

P4 : Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 

socialisation des élèves (Installer avec les élèves une relation de confiance et de bienveillance / Maintenir 

un climat propice à l'apprentissage et un mode de fonctionnement efficace et pertinent pour les activités 

/ Rendre explicites pour les élèves les objectifs visés et construire avec eux le sens des apprentissages /  

Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de comportements inappropriés et pour 

intervenir efficacement s'ils se manifestent) 

 

  


